
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE: 
PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ: 

ÉTUDE D'IMPACT SUR LA SANTÉ 
 
 

Martine BANTUELLE (Présidente de séance)- Nous voilà au terme de la deuxième 
journée d'échanges sur la question des villes comme lieu de développement des 
solidarités. Cette question suit un fil conducteur depuis hier. Je rappelle qu'elle a 
démarré sur une étape qui envisageait la question de la participation et plus 
précisément la façon dont les décideurs organisent la participation dans ce cadre.  
 
Ce matin, nous avons également entendu une approche et une conceptualisation 
de la justice sociale vue sous des axes historiques, épistémologiques, peut-être 
politiques et idéologiques, pour en arriver maintenant à voir comment on peut 
mettre en œuvre cette justice sociale, cette mise en œuvre revêtant sans doute 
différentes facettes, comme on l'a vu dans les ateliers.  
 
Nous avons maintenant le plaisir d'entendre Antoine CASABIANCA, qui va aborder 
la question de savoir comment les décideurs intègrent dans leur politique les effets 
de santé et surtout la répartition de ces effets parmi les groupes de populations. 
Dans un deuxième temps, il nous donnera l'exemple concret de sa mission 
particulière, qui est l'exemple du Canton du Tessin.  
 
Antoine CASABIANCA est économiste de formation, mais il a également une licence  
en santé communautaire. Il est Chef du Bureau de promotion  et d'évaluation 
sanitaire du Canton du Tessin depuis de nombreuses années. Il participe donc 
activement à la mise en place de l'opérationnalisation des politiques décidées au 
niveau de ce canton.  
 
 

Antoine CASABIANCA - J'aimerais tout d'abord dissiper un malentendu: j'ai utilisé 
comme fond de la présentation une diapositive qui m'a été préparée la semaine 
dernière à Pornic par la DREES, et j'ai trouvé que ce fond était sympathique, 
donnait un peu de mouvement et indiquait, dans l'équilibre, dans la bonne humeur 
et vers le soleil, quelque chose d'assez plaisant par rapport à un fond blanc écrit 
en noir.  
 
Lorsque l'on doit évaluer l'impact sur la santé des populations, le problème 
essentiel est de les impliquer dans les décisions à prendre mais aussi dans la 
définition de leurs besoins. C'est ce que je vais faire, parce qu'on en parle souvent 
beaucoup mais on ne le met jamais en pratique. Ce soir, nous allons essayer de le 
mettre en pratique tout de suite.  
 
Comment prendre en compte la diversité? "Diversité" fait penser également à un 
terme que l'on utilise souvent en santé communautaire: "les communautés". Ce 
sont des communautés culturelles, des communautés d'âges, de familles, des 
regroupements de populations ayant différentes caractéristiques.  
 
Je commencerai le discours sur les communautés en citant Margaret THATCHER, 
une femme politique très caractéristique du néo-conservatorisme qui a donné son 
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opinion sur ce sujet : "La communauté est un concept sans fondement". 
Evidemment avec une approche de ce genre, on ne va pas très loin, on ne 
travaille pas longtemps avec les communautés. Ce genre d'approche a des 
conséquences.  
 
Toujours en Angleterre, à une époque où les travaillistes sont au gouvernement, 
on parle "d'inégalités" de santé. On estime qu'elles sont dues à des inégalités 
sociales, etc.  
 
Lorsque les conservateurs sont au pouvoir, on ne parle généralement plus 
d'inégalités mais de "variations" de santé. Il y a ces variations dans la population 
et géographiquement, donc on constate qu'il y a des problèmes.  
 
Aux Etats Unis, que ce soit l'administration démocrate ou républicaine, cela ne 
change pas beaucoup; on parle de "disparités" de santé. Ensuite, on peut discuter 
longtemps sur ce à quoi elles sont dues mais c'est le terme généralement utilisé.  
 
Qu'est-ce qui détermine la santé?  
 
  On peut constater des disparités, des inégalités dans la santé des populations et 
analyser les causes de ces disparités mais, à l'origine, qu'est-ce qui détermine la 
santé des populations?  
 
- Le système sanitaire, avec ses structures  
- Le système social, culturel (les valeurs), économique (emploi, revenus), 

politique (distribution des richesses créées dans le circuit économique)  
- L'aspect environnemental, naturel ou socialement déterminé par la colonisation 

humaine et l'urbanisation   
- Le patrimoine génétique, qui a également un rôle au niveau individuel et 

parfois collectif  
- Le hasard, auquel il faut toujours laisser une part.  
 
Quel poids peut-on donner aux uns et aux autres? C'est une estimation 
personnelle, appuyée sur des études variées et différentes mais, en général, on a 
à peu près la structure suivante:  
 
- Domaine socio-économique: 54,99%  
- Environnement: 25 %  
- Système sanitaire: 15 %; il a un rôle à jouer. Evidemment, si l'on considère les 

choses du point de vue des dépenses sanitaires, on ne retrouve pas 
exactement cette proportion mais  le système sanitaire a tout de même un rôle.  

- Patrimoine  génétique: 5 %; il a son mot ou ses  maux à dire  
- Hasard: 0,01%; il joue également un rôle.  
 
Si ces pourcentages sont réels, en agissant dans le domaine socio-économique, 
en augmentant la richesse d'un pays la santé des personnes devrait en principe 
augmenter. On entend souvent ces discours, par exemple à la Banque mondiale 
ou au Fonds Monétaire International.  
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L'important est que les personnes aient davantage de revenus, davantage 
d'argent à dépenser. Si l'on est plus riche, le produit intérieur brut par habitant a 
augmenté et c'est bien. Mais le problème est que cela ne suffit pas toujours. Cela 
ne suffit même jamais. Ce n'est pas l'augmentation des richesses qui a un impact 
positif mais la façon dont elles sont redistribuées à l'intérieur d'une population. 
C'est ce qui détermine la cohésion sociale, la santé des personnes dans cette 
population.  
 
Lorsque l'on connaît ce fait, l'importance du rôle de la société, de la façon dont elle 
fonctionne dans ses différentes parties (économique, culturelle, politique), lorsque 
l'on a admis qu'elle a un rôle à jouer il reste à se demander comment cela 
fonctionne, par quel mécanisme cette santé est créée ou abîmée. Au cours de ces 
dernières années, on a donc commencé à étudier un peu le problème.  
 
On s'est demandé comment  faire pour savoir si les actions que nous avions, par 
exemple dans le domaine de l'économie, avaient un impact positif ou négatif sur la 
santé des personnes, qu'il vaudrait alors la peine de prendre en considération, si 
l'on décidait d'augmenter ou de ne pas empirer la santé des populations.  
 
L'évaluation d'impact sur la santé est là pour cela. Je vous propose de l'affronter 
dans ses cinq aspects :  
 
- Qu'est-ce que c'est?  
- A quoi cela sert-il?  
- A qui cela sert-il?  
- A quelles conditions faut-il l'utiliser?  
- Où en sommes-nous?  
 
• Qu'est-ce que c'est?  
 
La définition qu'en donne le Consensus de  Göteborg, qui a été un épisode sur le 
long chemin de cette définition de l'évaluation d'impact, est la suivante et devrait 
permettre de comprendre ce que c'est:  
 
"Une combinaison de procédures, de méthodes et d'outils qui permettent de juger 
d'un programme ou d'un projet quant à leurs effets potentiels sur la santé d'une 
population et à la distribution de ces effets à l'intérieur de la population."  
 
C'est là que l'on commence à prendre en compte la diversité des groupes et la 
façon dont des groupes pourraient être affectés plus fortement que d'autres par 
les mesures en question, d'ordre politique, environnemental, social.  
 
• A quoi cela sert-il?  
 
Il y a des définitions plus ou moins longues, plus ou moins complètes, mais 
celle-ci, qui est la mienne, permet en général de couvrir assez bien l'ensemble du 
sujet. Nous pouvons l'affiner avec vous mais c'est ainsi que je la vois 
personnellement:  
 
"On cherche à éviter que des décisions prises dans les domaines non-sanitaires 
(économiques, des transports, du revenu, de l'emploi, de la culture, de 
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l'éducation...) aient un impact (négatif) non-recherché, en particulier sur des 
groupes de populations qui ont moins de possibilités de s'en défendre (équité).  
Ou alors  on cherche à en augmenter l'impact positif.  
 
 
Les "populations qui ont moins de possibilités de s'en défendre" sont des 
populations qui subiraient des effets négatifs et qui n'auraient pas les moyens 
politiques, économiques, culturels de défendre leurs intérêts. En évaluant l'impact 
des politiques sur la santé, on doit donc donner une attention particulière à ce 
point, ce qui n'est pas toujours le cas  comme nous pouvons l'imaginer.  
 
En cherchant à augmenter l'impact positif, on doit faire en sorte que cet impact soit 
le plus positif possible. En effet, dans les politiques du domaine non-sanitaire, 
l'objectif n'est généralement pas la santé ni la qualité de vie mais il est 
éducationnel, politique, économique, etc. Il faut donc faire entrer dans les 
cerveaux de ceux qui préparent les décisions avant de les prendre que certains 
aspects concernant la santé doivent être pris en considération.  
 
• A qui cela sert-il?  
 
En dernière analyse, cela  devrait servir surtout aux groupes qui auraient des 
intérêts à défendre et pour lesquels les moyens manquent mais, en général, 
l'évaluation d'impact sert aux décideurs, s'ils ont compris l'importance de l'impact 
de leur propre politique sur la santé, qui recherchent ce que l'on peut appeler non 
seulement le "bien" commun d'hier mais le "bien-être" commun. On peut même 
penser que cela s'étend à tous ceux qui pensent que les déterminants 
socio-économiques jouent un rôle important pour la qualité de vie et la santé des 
personnes. Ceci peut également être le cas au niveau des collectivités, des 
communautés, des minorités.  
 
Si chacun pense que le rôle de l'environnement, de l'économie ou de l'éducation 
est important pour sa propre santé, c'est une façon de faire comprendre, donc 
d'utiliser cette information pour agir aussi à ce niveau.  
 
Au Tessin, nous avons récemment fait une enquête qui a permis de voir que, si  
90 % des personnes environ étaient effectivement conscientes du rôle de 
l'environnement sur la santé, ce n'était pas le cas pour le revenu, par exemple, où 
seulement 28 %  acceptaient l'idée que les riches ou ceux  qui sont dans une 
situation économique supérieure avaient une espérance de vie supérieure. Cette 
connaissance n'est donc pas encore diffuse dans l'ensemble de la population, et 
surtout pas parmi ceux qui meurent prématurément.  
 
• A quelles conditions l'utilise-t-on, ou dans quel cadre, sur la base de 

quels principes?  
 
En général, on ne fait pas  d' évaluation de ce type; on n'organise pas des équipes 
autour de chercheurs ou d'administrateurs, de fonctionnaires, uniquement pour 
avoir un rapport d'impact et  décider ensuite ce que l'on va en faire. On doit le  
faire parce que l'on veut vraiment modifier ou améliorer les décisions prises 
chaque jour dans les différentes administrations, aux différents niveaux (national, 
régional ou local).  
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Les éléments dont on tient compte sont:  
 

- La justice sociale; nous avons vu cet après-midi la façon dont on devait la 
prendre en considération  

- La multisectorialité, c'est-à-dire qu'il faut éviter que les représentants du 
domaine de la santé aient seuls un  rôle de leaders dans ce domaine ou 
exercent  une sorte d' impérialisme (les autres secteurs nous considèrent 
souvent comme des "impérialistes" lorsque l'on fait ce genre de discours), et 
la multidisciplinarité: qu'il soit possible de fournir des instruments pour 
l'évaluation de cet impact ;  

- Une participation réelle des populations, c'est-à-dire informer les personnes 
sur ce que signifie prendre des décisions et non pas les consulter 
simplement pour dire qu'elles sont d'accord, par exemple, que l'on diminue 
leurs impôts, alors que, dans la plupart des cas, cela va seulement au 
bénéfice des classes les plus aisées tandis que les prix des  services 
augmentent pour les classes les moins aisées (quand ils ne sont pas 
supprimés). C'est le genre de discussion où, généralement, les populations 
ne sont pas très bien informées ;  

- Les valeurs explicites auxquelles on se réfère, par exemple de solidarité 
dans la société et contre l'exclusion;  

- Un contrôle public: accepter que le public ou la population ait la possibilité 
d'intervenir et de contrôler ce qui est en train de se faire au niveau des 
décisions et de la façon dont elles ont été prises.  

 
• Où en est-on?  
 

- Pour le moment, on cherche, on étudie, on publie, souvent en anglais.  
- On s'inspire de l'évaluation d'impact environnemental. Il y a une longue 

tradition sur cet impact sur l'environnement et une partie de l'évaluation suit 
un peu les mêmes méthodes.  

- On diffuse assez lentement les expériences.  
 
Je vous  montre une matrice utilisée en Suède. Elle a été utilisée pour évaluer 
l'impact qu'aurait pu avoir la distribution de bons pour choisir son école, que l'on 
donnait aux parents en leur disant qu'ils pouvaient ainsi aller dans n'importe quelle 
école et que ce bon apportait 10.000 ou 20.000 F à l'établissement choisi. Cela 
signifiait que, plus l'école avait d'élèves, mieux elle fonctionnait, car elle avait plus 
d'argent pour se payer de meilleurs professeurs, par exemple. C'est aussi une 
façon de faire participer la population au choix de l'école, du quartier, etc.  
 
Cela peut toutefois avoir de très importantes conséquences pour la concentration 
de familles en difficulté dans certaines écoles et de familles très aisées dans 
d'autres. La grille que vous voyez permettait, selon différents critères, d'analyser, 
pour des groupes qui auraient des problèmes de santé prioritaires et pour  
l'ensemble de la population, le type d'impact que cela pouvait avoir. C'est une 
grille simple, qui devait passer dans tous les services, soit de l'éducation, soit du 
fisc, soit de la santé. Elle devait permettre au moins une première discussion entre  
les différents services de l'administration, pour déterminer si cela pouvait être un 
impact plutôt positif ou plutôt négatif.  
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En confrontant la façon dont les grilles étaient remplies par chaque service, on 
pouvait avoir une idée de l'importance que pouvait avoir l'impact. A cette époque, 
on n'avait pas encore fait d'études ; on n'avait pas encore de données chiffrées 
parce que ce domaine n'avait pas été enquêté. Pour d'autres domaines, par 
exemple l'impact que peut avoir une route ou une autoroute sur la santé des 
individus, il y a déjà des données ; on peut passer à la phase ultérieure à celle des 
petits  "+" et des petits  "*-".  
 
 
 Un autre exemple: le traité de Maastricht cite que chaque décision importante, 
chaque politique de la communauté doit être faite en prenant en considération 
l'impact des décisions ou des lois votées sur la santé des personnes. Je crois que 
c'est l'article 132 du Traité de Maastricht. On en parle à l'OMS; ce thème est 
maintenant très à la mode et il a produit de nombreuses réunions, de nombreuses 
sessions et de nombreux documents,  toujours en anglais.  
 
On pratique parfois l'évaluatrion d'impact sur la santé. Il y a déjà des exemples, 
surtout en  Grande-Bretagne ou dans les régions anglaises, où l'on a essayé 
d'appliquer cet instrument pour voir les conséquences de décisions au niveau 
local, l'impact potentiel sur la santé des personnes. Par exemple, cela a été fait 
pour certains aéroports ; où devait-on situer un aéroport? De même pour les  
mines? Les rouvrait-on ou n'était-ce pas inutile compte tenu de l'impact que cela 
pouvait avoir sur l'environnement et sur la santé des personnes?  
 
Toutes les analyses de ce genre ont été faites avec la participation de la 
population. Mais il est très rare que l'on utilise ce genre de document pour décider. 
Même si on l'a parfois commissionné parce qu'une loi oblige à le faire, il n'est pas 
dit qu'on l'utilise pour prendre la décision définitive.  
 
Pratiquement, si l'on considère l'ensemble de ces caractéristiques, on en déduit 
que c'est en somme une sorte de "technologie Shadock". Cela produit, cela bouge 
dans tous les sens mais cela manque tout de même un peu de concret. Mais cela 
bouge...  
 
Je vais maintenant vous donner quelques éléments sur la façon dont nous avons 
affronté le problème dans ma région au Tessin, pour le moment en partant du   
sommet (ministère). Dans les comités de base, on en discute mais pas avec les 
mêmes termes ni les mêmes argumentations.  
 
Le Tessin se trouve au sud des Alpes. C'est une région montagneuse, qui finit 
doucement dans la Plaine du Pô. Il y a quelques collines au fond et des 
montagnes au nord. Il compte 300.000 habitants. La capitale en est Bellinzona qui 
n'est pas très connue. Des pôles économiques comme Lugano ou touristiques et 
culturels comme Locarno sont un peu plus connus. On y parle l'italien.  
 
Il y a un parlement et un gouvernement qui sont élus au système proportionnel. 
C'est intéressant au niveau de l'exécutif parce que cela signifie que les citoyens 
élisent les ministres. Actuellement, nous avons cinq ministres, qui ont été élus par 
le peuple, de quatre partis différents, soit quasiment tous les partis existants. Tout 
le monde est dans le gouvernement et, pour gouverner ensemble, il faut 
nécessairement trouver un consensus. On ne peut pas gouverner sans consensus 
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chez nous. On peut faire des majorités de 3 contre 2 ou de 4 contre 1, mais cela 
ne dure pas longtemps.  
 
Il vaut donc mieux  se mettre d'accord parce que, à la limite, si l'on est toujours à 3 
contre 2, cela pourrait signifier qu'un ministère ne peut jamais dépenser son 
argent parce que le Ministre des Finances ne le veut pas. Cela ne pourrait pas 
fonctionner. Il faut au moins payer le salaire des fonctionnaires ! Nous sommes 
donc obligés de discuter. C'est une prémisse importante.  
Au Tessin, la politique de santé appartient au ministère de la santé mais elle est 
également soutenue par l'ensemble du gouvernement. Ce n'est pas seulement le 
Ministre de la Santé mais l'ensemble du gouvernement qui est responsable de la 
politique de santé préparée par ce Ministre, qui est du parti socialiste. Ce n'est pas 
une politique nécessairement socialiste puisque c'est  la politique d'un 
gouvernement où il y a quatre partis.  
 
Quelle politique pense-t-on faire au Tessin? Notre politique s'appuie sur au moins 
trois axes assez habituels:  
 
- Connaître la situation, l'état de santé, les déterminants de la santé, les besoins 

des populations et aussi les disparités, la façon dont les maladies ou la santé 
elle-même sont réparties dans la population. Y a-t-il des personnes qui se 
sentent mieux que d'autres et pourquoi?  

- Informer la population de la situation existante, sur le rôle des déterminants 
(qu'est-ce qui détermine la santé?). Il faut leur faire comprendre que ce n'est 
pas nécessairement le nombre d'hôpitaux, de lits, de structures ou de 
technologies de pointe qui apporte un mieux-être aux populations. Autre volet : 
les capacités de la population de modifier les choses. C'est "l'empouvoirement" 
des Canadiens, à savoir essayer de faire que des personnes aient la possibilité 
d'opérer des changements, parce qu'ils ont les moyens et les connaissances. 
Participation et "empouvoirement".  

- Promouvoir la santé mentale ; cet axe a été lancé; il méritait une attention 
particulière du gouvernement. C'est à l'intérieur même de cette politique que 
nous développerons en principe les instruments permettant de mesurer et d'agir 
au niveau des communautés locales, de vérifier l'impact des politiques 
publiques sur la santé, surtout mentale, des personnes, puisque nous aurons 
aussi l'emploi, le revenu, la fiscalité, l'éducation, l'environnement, les transports, 
etc. L'objectif est le suivant : contre l'exclusion et plus de solidarité.  

 
 Reprenons ces 3 axes: 
 
• Connaître les problèmes de santé  

- Maladies du système respiratoire  
- Maladies du système cardio-vasculaire et cancers  
- Maladies psychiques  
- Accidents  
- Surtout, vérifier l'accès aux soins et aux structures; ce dernier point est lié à 

la diversité des communautés et aux problèmes différents qu'elles peuvent 
avoir. Cela concerne surtout les minorités et toutes les populations qui 
auraient été sélectionnées au travers de mécanismes comme celui du 
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revenu, celui des assurances. Par exemple, les plus riches peuvent couvrir 
l'accès à des services plus luxueux dans des structures privées, par des 
assurances complémentaires que les moins riches ne peuvent pas se payer. 
Cela empêche-t-il ces populations d'avoir les services dont ils auraient 
vraiment besoin? On se pose cette question. Il faut mesurer et corriger.  

 
• Informer la population  

- Par exemple, il est prévu cette année une campagne d'information sur les 
droits et les devoirs des patients. Elle devrait leur permettre de s'orienter 
dans le système sanitaire et de leur faire comprendre comment cela 
fonctionne. Cela leur expliquerait par exemple ce que signifie "l'offre induit la 
demande", ce dont on parle de temps à autre puisque nous sommes une 
région avec une inflation médicale assez forte. Cela signifie que l'on ne 
reçoit pas toujours les soins les plus utiles au moment le plus utile, que l'on 
reçoit parfois des soins inutiles pour des maladies inexistantes. Il n'est pas 
facile de juger à quel moment cela se produit, mais nous essayons 
d'informer les personnes des conditions dans lesquelles cela pourrait se 
passer. On leur donne donc la capacité de poser les bonnes questions au 
bon moment.  

- Les moyens de communication de masse sont ceux que l'on utilise 
habituellement.  

- Mais, pour pouvoir atteindre les minorités, les groupes qui ne sont 
habituellement pas touchés par les campagnes de masse, les articles de 
journaux, les émissions particulières à la télévision, il est intéressant de 
pouvoir travailler avec les communautés locales, les activistes des minorités 
ou des groupes, qui pourront diffuser, parfois dans la langue des populations 
locales (les réfugiés par exemple), les informations nécessaires pour 
recevoir des soins appropriés ou des informations appropriées.  

 
• Agir sur les déterminants de la santé  

- On entre dans ce que l'on disait auparavant: on a pris conscience du fait 
que ce qui est important, c'est le rôle des politiques non-sanitaires pour la 
santé des personnes. Si l'on veut agir au travers de ces politiques, il faut 
connaître ou du moins se donner les moyens de mesurer l'impact qu'elles 
ont et décider des façons selon lesquelles on pourrait les piloter.  
C'est toute la base du travail qui a été fait depuis cette dernière année. Il 
s'agit d'essayer de faire comprendre aux membres du gouvernement 
l'importance de leurs rôles respectifs, de leur faire comprendre qu'il existe ou 
que l'on est en train de développer des techniques auxquelles leurs 
administrations sont appelées à collaborer, à se former pour essayer 
d'évaluer l'impact de leurs politiques publiques sectorielles sur la santé des 
personnes, en utilisant des méthodes qui sont aussi à développer.  
Par exemple, le premier problème qui se pose dans une administration 
comme la nôtre est de déterminer laquelle des quelques 400 décisions par 
jour doit être évaluée de ce point de vue. On ne peut pas tout évaluer 
systématiquement. Quelles sont celles qui ont probablement un impact plus 
important? C'est l'utilisation des grilles dont j'ai parlé qui permet déjà de faire 
une sélection, un "screening" des politiques ou des décisions les plus 
importantes, d'essayer de se concentrer dessus, surtout sur les nouvelles 
décisions, et d'analyser peut-être aussi les décisions passées les plus 
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importantes lorsque l'on sait qu'elles ont un impact sur la santé des 
personnes.  

- Le concept est que la santé est également un investissement pour l'activité 
économique. Les personnes en bonne santé sont plus intéressantes pour 
l'ensemble de la collectivité. C'est un investissement, surtout si la santé est 
la résultante de politiques publiques saines qui concernent les domaines de 
l'éducation, de l'économie, des transports, le domaine environnemental et 
celui de la participation de la population aux décisions.  

- Pour cela, la parole clé est "choisir un développement durable". On retourne 
donc à ce lien qui existe entre promotion de la santé, promotion de la santé 
mentale, rôle de l'économie et de la culture de la société sur la qualité de vie 
et sur la santé. Le choix doit donc s'orienter sur le développement durable et 
cela implique des choix qui doivent être faits maintenant pour le futur.  

 
• Promouvoir la santé mentale  

- En général, c'est une vision de problèmes qui se présentent à nous. On  
connaît chez nous des problèmes de dépressions, de suicides, de 
consommation de drogues légales ou illégales, de violences, d'accidents de 
la circulation, et, par une approche globale, on essaye de comprendre 
pourquoi, quel type de société a produit ce genre de problèmes et à quel 
niveau on peut agir pour commencer à ne pas soigner seulement les 
maladies, à agir en amont, et essayer de promouvoir à l'intérieur de la 
population une santé mentale au travers de l'action sur les déterminants de 
la santé.  

- Evidemment, tout cela est bien beau mais, la société continuant à tourner 
malgré les épisodes plus ou moins violents d'attaques à des structures plus 
ou moins élevées, il faut continuer à vivre et l'on a des problèmes d'urgence 
à affronter. Il ne faut pas toujours renvoyer la solution à une société 
meilleure; il faut agir immédiatement, aussi parce que ceux qui ont besoin de 
soins d'urgence sont souvent ceux qui sont dans les situations les plus 
défavorisées, ceux qui ont rarement eu la possibilité de prévenir.  
Ils arrivent donc au moment le moins opportun pour leur santé et il faut leur 
donner, au moins à ce niveau, un accès prioritaire aux soins et aux 
structures, mais en gardant aussi à l'esprit les valeurs mêmes de la société, 
en ne labellisant pas les personnes ("minorités", "perdants", "personnes qui 
ont toujours les mêmes problèmes", "toujours les mêmes que l'on voit dans 
les services") mais en agissant à un autre niveau, c'est-à-dire comprendre 
les problèmes et remonter, changer les conditions dans lesquelles vivent 
ces personnes et les conditions que nous produisons dans le type de 
société dans lequel nous vivons.  
 

En conclusion:  
 
-  Notre programme a été accepté par le gouvernement. Il l'a mis dans ses 

documents de programmation. Il l'a répété. Il a donné quelques moyens pour 
commencer à penser à la façon dont on aurait pu réorienter, où l'on aurait pu 
réorienter, où l'on pourrait commencer et faire des propositions dans ce sens.  

 
- Des collaborations interdépartementales sont déjà en œuvre, pas seulement 

parce que l'on a maintenant un cadre général mais parce qu'il est nécessaire de 
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collaborer entre les secteurs et les services si l'on veut améliorer l'état de santé 
des personnes et même l'efficacité des interventions économiques. Une 
réduction fiscale sauvage et systématique produit probablement, même au 
niveau économique, des conséquences peu souhaitables, même par le ministre 
des finances, sans parler des conséquences pour la santé. Il commence donc à 
devenir assez évident qu'il faut collaborer et échanger les informations, 
échanger les pratiques.  

 
-  Enfin, une expérience particulière a permis — ce n'est pas toujours facile et ce 

n'est pas toujours le cas — à une nouvelle ministre d'entrer en fonction il y a 
deux ans ;  elle a continué à donner l'impulsion nécessaire pour que ces idées, 
ces principes passent des documents vers les actes. Nous avons la fortune et 
le plaisir de l'avoir avec nous, mais cela ne peut pas être facilement exportable 
dans d'autres situations.  

 
Je vous remercie de votre attention.  

 
—Applaudissements—  

 
 

Martine BANTUELLE - Merci, Antoine. Cela a en tout cas le mérite de montrer qu'à 
partir de valeurs et de sens, on peut faire aussi de la programmation. Je serais 
très curieuse d'aller plus loin et de voir quels sont les outils qui sont utilisés à cet 
effet, mais ce serait presque l'objet d'un autre colloque !  
 
Je cède la parole à la salle pour d'éventuelles interventions.  
 
 

Jean SIMOS - J'ai deux questions et une remarque.  
 
La première question porte sur le point "à quoi cela sert-il?". Vous avez mentionné 
que cela pouvait effectivement servir à diminuer les impacts indésirables, non 
recherchés d'une politique qui vient d'un domaine non-sanitaire, l'autre option 
étant d'augmenter les impacts positifs. En l'occurrence, nous sommes face à deux 
problématiques différentes et, selon celle que l'on choisit dès le début, les 
implications seront différentes, parce que l'on appliquera différemment l'outil 
"étude d'impact sur la santé".  
 
Selon quelle problématique l'outil tessinois a-t-il été mis en place, aussi bien au 
niveau du Tessin qu'à celui des autres expériences européennes, si vous avez 
des connaissances sur l'option qui a été prise?  
 
Ma deuxième question concerne le fait que l'on voit bien — cela correspond 
d'ailleurs à une discussion amorcée ce matin par le Professeur LAZARUS — qu'il y 
a une certaine tendance à dire que, finalement, le fait de s'occuper de l'impact de 
la santé revient, à part les déterminants de la santé, à presque tout. Finalement, 
n'a-t-on pas en l'occurrence à faire face à une prise de pouvoir de la santé sur 
l'ensemble de l'action gouvernementale?  
 
Cela étant, puisque l'on a la convergence entre les objectifs de la santé pour tous 
et les objectifs du développement durable, dans quelle mesure ne pourrait-on pas 

 10

In: Villes solidaires, villes fraternelles : actes du 6ème colloque francophone des villes santé et des villes et villages en santé 
de l'Organisation mondiale de la santé, Angers 9-12 octobre 2001. Angers : 2002; 240-264



imaginer que cet outil remplace quelque part l'impact de toutes les actions 
gouvernementales en matière de développement durable?  
 
Ma remarque est la suivante : vous avez mentionné des expériences européennes 
et la difficulté de faire un tamisage, un "screening" par rapport à tout ce qui est 
décidé chaque année, de voir l'impact que cela peut avoir au niveau de la santé.  
 
L'expérience hollandaise est intéressante et à suivre de plus près. Elle nous a été 
présentée   l'été passé: le gouvernement hollandais a chargé l'Institut national de 
santé hollandais de l'analyse de l'ensemble des décisions prises par le parlement 
national sur une durée d'une année. Toutes ces décisions seront analysées pour 
déterminer quel serait l'impact sur la santé, et il serait tout à fait intéressant d'en 
avoir les résultats.  
 
 

Antoine CASABIANCA - Je commencerai par  répondre à la deuxième question, qui 
oriente  la réponse à la première.  
 
Evidemment, il faut éviter ce que j'ai appelé "l'impérialisme de la santé", si bien 
que nous avons essayé de diluer le plus possible dans les textes le mot "santé". 
On trouvera plutôt "qualité de vie", "bien-être", parce que "santé" est encore un 
ministère et rappelle une personne en particulier. Du fait que c'est un document du 
gouvernement, nous essayons de faire en sorte que tout le monde soit solidaire et 
nous citons plutôt les autres aspects (éducation, transport, environnement, etc.) 
où les autres ministres se reconnaîtraient plus facilement. Du fait qu'ils voient les 
documents avant publication des lignes directrices de l'Etat, cela ne les dérange 
pas trop d'être mentionnés puisque c'est de façon plutôt positive.  
 
Nous essayons donc d'éviter d'apparaître. C'est également la raison pour laquelle 
nous choisirons d'aider nos collègues des autres départements à mesurer l'impact 
que pourraient avoir leurs actions sur la santé pour éviter des surprises négatives, 
plutôt que de les mettre dans la situation de devoir enfoncer l'accélérateur sur des 
décisions que l'on pense positives, ce sur quoi nous nous trompons peut-être 
parce que nous n'avons pas tellement d'expérience pour pouvoir dire si une 
décision apparemment positive pourrait avoir des répercussions positives.  
 
Le premier modèle que nous avons développé, qui permet d'évaluer ce genre de 
politique, nous  avons voulu l'appliquer  aussi à la politique de promotion de la 
santé. Par exemple, la campagne de promotion de la santé et des droits des 
patients est-elle une politique qui va augmenter le niveau de santé ou de qualité 
de vie des personnes? Il y a des points d'interrogation parce que, si l'on dit que la 
santé d'un individu dépendra de sa capacité de discuter avec un médecin, dans 
80% des cas les patients ne discutent pas avec leur médecin. Très peu d'entre 
eux ont les moyens ou le "courage" de le faire et de contester éventuellement 
certaines décisions. On va simplement blâmer les victimes, qui diront qu'on leur 
indique ce qu'elles devraient faire mais qu'elles n'ont pas les moyens de le faire.  
 
Cela signifie que l'on doit mettre les médecins dans la situation d'accepter cette 
nouvelle donne, donc les informer avant le début de la campagne en leur disant: 
"nous allons inviter les patients à avoir un rôle un peu plus actif, donc nous 
souhaiterions que vous soyez plus réceptifs à ce genre de démarche, bien que 
nous sachions que cela vous prendra du temps pour lequel vous ne serez peut-
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être pas payés". La discussion actuelle porte sur le fait que le temps d'écoute du 
patient n'est pas payé alors que le coût d'actes techniques est payé.  
 
On connaît déjà les discours. Nous devons donc faire en sorte que les 
circonstances dans lesquelles la campagne va se dérouler soient favorables aux 
personnes ayant déjà des difficultés à se positionner par rapport à leur médecin. 
Ensuite, nous  proposerons des exemples, des émissions où l'on voit des 
techniques de dialogue. Nous offrirons aux médecins des possibilités de formation 
au dialogue avec le patient . Ces cours sont actuellement déjà  organisés par 
certaines associations de médecins, mais ils ne sont pas très fréquentés. Nous 
essayerons de faire en sorte que le niveau de fréquentation augmente.  
 
Il y a également toutes les mesures qui doivent faciliter ce passage à l'acte.  Avec 
nos politiques, nous testons donc également l'instrument que nous pensons 
développer pour les autres secteurs. Il s'agit par exemple de voir, du point de vue 
de l'équité, si tout le monde aura la bonne information. On sait très bien que, dans 
la promotion de la santé et la prévention en général,  les personnes qui reçoivent 
la bonne information sont celles qui sont capables de l'intégrer et de la mettre en 
pratique. Nous voudrions donc déplacer ces genres de pratiques pour que tout le 
monde puisse intégrer les messages et les mettre en œuvre.  
 
 
 

Un intervenant - Selon ce que j'ai cru comprendre, vous avez présenté le concept. Y 
a-t-il eu concrètement une situation où vous avez essayé d'analyser, au niveau du 
Tessin, l'impact d'une décision sur la santé de la population? Cela rejoint la 
première partie de la question du premier intervenant. Faute de cas concrets, a-t-il 
été possible de faire des simulations afin de déterminer, en tenant compte des 
connaissances sur tel type de phénomène, l'impact que telle décision pouvait 
apporter?  
 
 

Antoine CASABIANCA - Il y a effectivement eu des cas concrets et je peux même 
peut-être répondre affirmativement à la deuxième question, mais cela dépend de 
la façon dont on considère les choses.  
 
La première décision que nous avons analysée avait été prise par le parlement il y 
a deux ans: la suppression d'un service de prévention dentaire concernant les 
caries. La prestation d'une visite systématique pour tous les enfants des écoles 
jusqu'à quinze ans a été maintenue mais, auparavant, le dentiste qui trouvait une 
carie intervenait d'office sauf ordres contraires de la famille, ce qui a été supprimé.  
 
Nous avons fait avec les dentistes un rapport d'impact sur la santé, où nous avons 
présenté honnêtement les choses. Les dentistes étaient d'accord sur le fait qu'ils 
avaient parfois exagéré, c'est-à-dire qu'ils faisaient parfois des interventions 
inutiles sur des dents de lait, avec du matériel lourd, en sachant que ce n'était pas 
toujours nécessaire. On dépensait beaucoup d'argent sur ce type d'activités.  
 
Mais, du fait de la suppression de ce service, les récidives d'anciennes caries 
retrouvées dans la population scolaire sont passées de 0 à 23%. Ce n'était pas 
bon pour la santé de ceux qui avaient les caries. Leur carrière de personnes 
non-soignées allait sûrement durer plus longtemps et ils pouvaient se retrouver 
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dans des situations très graves avec des répercussions financières qui auraient 
fini par retomber sur les collectivités. Nous avons donc pu justifier notre demande 
de remettre cette dépense au budget, ce qui a été fait sur le budget qui doit être 
voté en décembre. C'est déjà quelque chose, parce qu'il fallait convaincre le 
gouvernement de le faire. Si le parlement ne l'accepte pas, c'est autre chose, 
mais, pour la première décision à laquelle nous avons appliqué ce système, l'effet 
a été positif.  
 
A la suite  de cela, on nous a demandé d'évaluer plusieurs décisions du point de 
vue de l'impact sur la santé, mais nous avons expliqué que ce n'était pas 
exactement ce que nous avions pensé, c'est-à-dire que ce n'était pas notre 
service qui allait pouvoir faire cette évaluation pour toutes les décisions. On nous 
a parlé de la loi sur le tourisme, de la loi sur les salaires des fonctionnaires, de la 
loi sur la santé au poste de travail... Une personne travaille à mi-temps chez nous 
sur ce sujet mais nous ne pouvons pas nous mettre à  faire systématiquement  Ce 
genre d'analyse.  
 
L'idée est que nous formions les personnes dans leur service à prendre cela en 
considération et que, dans le cas d'évaluations plus complexes, on se tourne vers 
des spécialistes qui existent déjà. Dans chaque administration, il faut créer un 
réseau qui s'appuie aussi sur les compétences d'autres administrations. Mais, 
dans d'autres cas,  il faut s'adresser à d'autres personnes, et c'est la raison pour 
laquelle nous avons des contacts avec l'OMS et l'Union européenne, pour essayer 
de faire un réseau et de ne pas inventer l'eau chaude à chaque fois.  
 
On peut imaginer le genre de politique qu'une loi sur le tourisme poursuit (de type 
financier, structurel ou visionnaire) et l'on peut l'analyser selon les différents points 
de vue. Si cela a déjà été fait ailleurs et si l'on a les instruments, c'est plus simple 
que si l'on doit tout recommencer. Le processus est de bénéficier de l'expérience 
des autres et de fournir sa propre expérience dans des domaines spécifiques.  
 
Il ne s'agit pas de concentrer dans un autre endroit et de faire passer à la 
moulinette toutes les décisions de l'Etat, alors que, pour certains, non pas parmi 
les collègues auxquels nous avons déjà expliqué la méthodologie mais pour 
certains politiciens , il serait plutôt commode et systématique d'envoyer cela au 
Bureau d'évaluation sanitaire pour qu'il dise ce qu'il en est. Ce n'est pas très 
participatif parce que l'on noie cela dans le papier et l'on n'a pas le temps d'aller 
sur le terrain demander aux personnes ce qu'elles en pensent.  
 
Or, le fait de demander aux personnes ce qu'elles en pensent fait partie de la 
méthodologie. Nous avons également demandé aux parents qui envoyaient leurs 
enfants chez le dentiste ce qu'ils pensaient de cette suppression, les problèmes 
que cela posait et les solutions qu'ils entrevoyaient, à l'exception de la restitution 
du service.  
 
La politique est également de prévoir la participation et il faut pouvoir la faire. On 
peut modéliser, mathématiser, puis on a de bons ou de mauvais résultats, mais 
cela n'a aucune valeur sociale ou politique.  
 
 

Une intervenante -  Avez-vous été amenés à faire une évaluation d'impact sur la santé 
avant qu'un gouvernement ou un ministère ne prenne une décision? Les exemples 
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que vous nous avez donnés sont postérieurs à des politiques et à des évaluations 
de politiques dans le cas des lois. Par exemple, si l'on veut construire une école 
dans un lieu donné, y a-t-il une étude d'impact avant sa construction?  
 
 

Antoine CASABIANCA - Les deux exemples se situent sur des propositions de 
politiques. Il s'agissait d'une loi générale sur le tourisme et d'une loi sur les 
salaires dans l'Etat, qui introduisait le principe de la productivité ou du salaire au 
mérite. En  ce qui concerne cette dernière, il y a sûrement des aspects liés à la 
santé, et nous avons fait nos observations sur ces aspects. Nous avons fait un 
rapport d'impact qui accompagne, qui fait partie de la décision, qui devrait porter à 
modifier certains articles de la loi.  
 
Nous ne savons pas ce qu'il va se passer mais la commission du parlement qui 
s'occupe de cette loi a reçu les informations du gouvernement et cela se passe 
vraiment dans un débat politique. Il y a des intérêts conflictuels mais la santé des 
travailleurs est une chose et la santé des finances en est une autre. La décision 
qu'ils prendront aura certaines conséquences mais, maintenant, ils le savent. Ils 
ne pourront pas dire qu'ils ne le savaient pas. Telle est la différence.  
 
 

Un intervenant - Vous dites que l'augmentation de la richesse n'est pas le plus 
important, que c'est sa distribution. Comment distribuer la richesse dans un 
contexte d'ajustement structurel, pour nos pays en voie de développement?  
 
En second lieu, vous avez donné la citation de Margaret THATCHER: "La 
communauté est un concept sans fondement". Selon vous, qu'est-ce que la 
communauté en fin de compte?  
 
 

Antoine CASABIANCA - Pour retourner à la citation de Margaret THATCHER, il 
s'agissait pour elle de soutenir qu'il n'y avait pas de communauté, qu'il n'y avait 
que des individus qui poursuivaient leur intérêt personnel.  
 
La communauté est un ensemble de personnes qui poursuivent un objectif 
commun. Nous avons vu hier qu'il y avait le concept de bien commun mais chaque 
membre de la communauté, dans son action et dans la situation qu'il crée 
lui-même et qu'il vit, pense qu'il n'est pas le seul à la vivre. Il perçoit donc les 
requêtes qu'il fait au système politique comme ayant également des impacts sur 
les autres personnes de la communauté.  
 
La communauté, c'est donc de considérer que l'on n'est pas seul sur terre ou dans 
un territoire mais qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes droits et les 
mêmes devoirs. C'est donc prendre en compte ce fait, qui est également culturel, 
comme nous l'avons indiqué hier soir.    
 
Ensuite, il y a des communautés qui sont des minorités dans la minorité  et alors 
nous avons également des problèmes; lorsque nous essayons d'impliquer les 
Kurdes, par exemple, dans des actions de santé communautaire, il faut prendre 
en considération que les trois mouvements kurdes existants sont rivaux, ce qui 
complique un peu. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le 
faire. La vie est compliquée en général et l'on doit agir.  
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La signification de «communauté» est donc à notre avis assez claire. L'intérêt de 
la collectivité prime sur l'intérêt de l'individu, dans une certaine mesure (on n'en 
est pas encore à l'euthanasie, etc.). Il y a également des concepts moraux qui 
soutiennent la communauté, et une culture existe. Il y a donc plusieurs éléments 
qui font que l'on appartient à cette communauté.  
 
Quant à votre première question portant sur la façon de distribuer la richesse, 
dans notre cas il s'agit d'éviter tout ce qui va par exemple dans le sens d'une 
diminution des impôts sur le revenu. Tout ce qui va dans cette direction n'est pas 
«bon pour la santé». C'est le principe général de la vision, au moins de notre 
Bureau. La redistribution permet de compenser les déficits du système 
économique.  
 
L'autre système est de faire la révolution, mais, en général, une révolution met 
assez longtemps à produire ses effets et, pendant une longue période de 
transition, on ne sait pas exactement qui en a bénéficié. Beaucoup y perdent mais 
on ne sait pas très bien qui y a gagné. Nous ne « proposons » donc pas 
nécessairement tout de suite la révolution mais nous proposons qu'en tout cas les 
politiques actuelles se basent sur la redistribution des richesses et qu'il y ait 
compensation des désavantages dus à un système de production qui crée des 
dommages dans la santé et dans la société.  
 
 

Pascal THEBAULT - Je ne vais pas poursuivre sur la communauté, bien qu'en vous 
écoutant, l'idée me venait que cela pourrait être l'objet d'un colloque de "Villes et 
Villages en Santé". En effet, si nous avons une langue en commun, nous avons en 
tout cas cette conception de la communauté qui est très différente et qui peut 
expliquer la raison pour laquelle nos méthodologies et nos modes d'action sont 
différents. Je ne développerai pas sur la communauté. Nous avons eu l'occasion, 
même en Tunisie, de l'aborder un peu, mais ce sera en tout cas intéressant parce 
que cela vient éclairer de nombreux fonctionnements.  
 
Je reprendrai une réflexion du collègue du Mali, hier, concernant la formation des 
politiques. Je me demande si ce n'est pas le terme "études" qui dessert les études 
d'impact sur la santé. Cela donne une connotation longue, laborieuse et coûteuse 
alors que, si j'ai bien compris, on cherche finalement à insuffler une culture de la 
santé qui soit le concept que nous pouvons partager ici. Ne serait-ce donc pas 
plutôt une formation à l'usage des administrations et des politiques? Plutôt qu'une 
politique d'impact sur la santé, c'est donc un guide de bonnes questions à se 
poser en tous temps, pour éviter les erreurs évoquées tout à l'heure.  
 
Autant je comprends "étude d'impact sur la santé", autant produire un guide de 
bonnes questions, un outil qui, stratégiquement, est même diffusable plus 
facilement qu'une étude d'impact, même sur la santé, serait déjà un biais (là aussi 
peut-être pas tous les politiques dans tous les pays) pour faire de la formation, 
parfois sans le dire.  
 
 

Antoine CASABIANCA- J'ai aussi évité le mot "étude" pour utiliser celui d’évaluation. 
Des études sont faites mais le gouvernement doit avoir une action. Il a donc un 
rapport qui lui explique exactement le mécanisme par lequel nous sommes passés 
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pour que sa décision ait un bon impact ou un impact le moins mauvais possible 
pour la population. A la fin, ce  doivent être quelques lignes. Si un ministre lit une 
page, c'est déjà un  accro de la littérature! Nous lui préparons donc quelques 
lignes sur ce qui est positif pour la santé et la qualité de vie. C'est tout ce qu'il 
veut. Nous l'avons obtenu par de la documentation qui explique cela et qui est 
disponible au besoin.  
 
 

Pascal THEBAULT - Au-delà de l'aboutissement qui serait une lecture rapide pour un 
ministre, c'est l'apprentissage par nous tous de questions de santé. Si l'on se 
réfère aux propos d'André THIBAULT hier concernant la participation publique, le 
décideur qui initie a une bonne occasion pour être un facilitateur. Mais encore 
faut-il qu'il se forme à cela, et c'est la raison pour laquelle je trouve très intéressant 
le fait d'être en capacité de diffuser cette approche.  
 
Ensuite, il y a des stratégies de communication selon lesquelles on dira que c'est 
une étude ou autre chose, mais l'aspect "guide de bonnes questions" est bien 
intéressant.  
 
 

Antoine CASABIANCA - Nous avons une difficulté: un politicien doit également penser 
à être réélu, et il est important qu'il y pense parce que, surtout lorsque l'on prévoit 
des actions qui durent des années, il vaut mieux que  ne pas changer à chaque 
fois d'orientation.  
 
Le fait que nous travaillions dans un gouvernement où il y a quatre partis, qui sont 
en lutte politique entre eux alors que les gouvernants devraient être plutôt en 
symbiose, complique un peu notre travail. Le politicien doit se profiler pour être élu 
par le peuple mais, en même temps, il ne doit pas faire de l'ombre à ses collègues 
du gouvernement, parce qu'ils travaillent ensemble. Cet exercice est assez difficile 
et, là aussi, pour communiquer ce que nous faisons et le bénéfice que cela 
représente, il faut des stratégies de communication pour les convaincre.  
 
Lorsque l'on a une conférence de presse à organiser, il faut savoir pourquoi il y a 
le ministre de la santé avec le ministre de l'environnement. Ce n'est pas 
nécessairement parce qu'ils ont tous les deux des choses importantes à dire; on 
les associe à une politique commune de bien-être, et cela concerne 
l'environnement et la santé.  
 
Subsidiairement, c'est aussi cette politique commune qu'il faudra voter  au terme 
des quatre ans, mais c'est un autre aspect des choses. Il y a donc la difficulté pour 
le/la ministre d'avoir une image individuelle différente de celle par exemple du parti    
qui va le va mettre sur sa liste. Il y a toutes sortes d'éléments politiques qui ne 
sont pas faciles à gérer et telle est la difficulté. Certains politiciens sont plus ou 
moins doués dans ce domaine, mais être plus doué et perdre son collègue du 
gouvernement qui aidait dans la mise en pratique des politiques n'est pas non plus 
un bon résultat.  
 
 

Un intervenant- Au risque de paraître candide, je voudrais simplement savoir d'où 
proviennent les premiers pourcentages que vous avez cités sur les déterminants.  
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Antoine CASABIANCA- Je ne les ai pas ici. Nous avons publié une étude qui cite les 

pourcentages exacts avec leur source.  
 
 

L'intervenant- Comment obtient-on ces pourcentages?  
 
 

Antoine CASABIANCA - Ce sont des estimations, des fourchettes entre %. Dans un 
forum, des scientifiques de diverses origines s'étaient mis d'accord sur les 
fourchettes que l'on pourrait attribuer et ils avaient tiré ce genre d'informations.  
 
Mais, sans avoir besoin de passer par les statistiques très détaillées, on sait 
depuis longtemps que les déterminants socio-environnementaux sont les plus 
importants.  
 
Si vous le souhaitez, je peux vous  indiquer la publication précise dans laquelle 
nous avons pris ces données. Sur le site de notre administration   www.ti.ch/salute 
("salute" signifie "santé")  vous allez sur "argomenti proposti" (arguments) et vous 
trouverez la citation de l’'étude originale qui était en anglais.  
 
 

Une intervenante-  Je voudrais revenir sur ce qui a été dit précédemment sur l'idée 
d'outil plus simple. Y a-t-il des expériences au niveau local, qui ont pu faire ces 
projections? En effet, les méthodes et les outils qui peuvent être utilisés au niveau 
d'un gouvernement ou de différents ministères ne sont pas forcément applicables 
compte tenu de la mobilisation des ressources et des moyens qu'ils nécessitent au 
niveau local, alors que l'exercice en lui-même est forcément intéressant, 
également au niveau local, pour les décideurs, par exemple au niveau des villes.  
 
 

Antoine CASABIANCA- Notre niveau «local» concerne les 300.00 habitants du 
canton, mais nous ne l'avons pas fait. On nous l'a demandé; nous avons pris 
l'exemple d'une mesure politique du gouvernement qui a réduit les impôts. Cette 
réduction des impôts a réduit la masse fiscale, qui sert à déterminer la part de 
l'impôt qui va aux communes,  lequel  est prélevé aussi au niveau communal. 
Chaque commune prélève  un pourcentage de la masse fiscale cantonale et qui 
s’ajoute  à la charge du contribuable. Cela va directement à la commune.  
 
Si la masse fiscale a diminué et si le pourcentage prélevé au niveau communal 
reste le même ( en général une grosse discussion politique a lieu sur les 
pourcentages et l'on n'aime pas les modifier), la masse fiscale au niveau 
communal diminue et, lorsque l'on a dit que l'on diminuait pour favoriser les 
familles, il se trouve qu'au niveau local, la commune n'a plus assez d'argent pour 
payer certains services, et cela immédiatement.   
 
Elle doit donc agir sur des décisions qu'elle a prises elle-même, parce que de 
nombreuses lois cantonales l'obligent à faire beaucoup de choses et l'argent sert à 
payer les salaires des employés;  il faut pouvoir èpargner=supprimer des services 
rapidement. Par exemple, on supprime le repas à domicile des personnes âgées. 
Cela dépend de la commune; c'est elle qui a décidé d’introduire cette mesure et 
elle peut décider de  a supprimer.  
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Résultat: dans les six mois, dans  une commune, deux ou trois personnes âgées 
ont été hospitalisées pour malnutrition et l'une d'entre elles en est morte. Elle a été 
retrouvée sans vie trois semaines après parce qu'il n'y avait même plus la visite 
systématique de la personne qui lui apportait le repas à   domicile. La commune a 
évalué que  l’épargne de 15.000 ou 20.000 F suisses qu'elle avait dû  effectuer lui 
avait coûté en réalité cinq à six fois plus cher puisqu'à leur sortie de l'hôpital,  les 
personnes mal nourries mais encore en vie ne sont pas retournées à leur domicile 
mais ont dû être placées dans un centre médicalisé pour personnes âgées.  
 
Tel a été le résultat d'une décision prise au niveau cantonal, mais que les 
administrateurs au niveau communal ont dû  subir. Ils ne peuvent pas faire une 
analyse coût et bénéfice ou d'impact sur la santé.   
 
Lorsque nous aurons préparé notre guide des bonnes questions  ainsi que 
l'information que nous mettons sur pied pour nos collègues de l'administration, 
nous pourrons également aller au niveau des communes. Mais cela  se fait déjà. 
En Angleterre, à Liverpool, cela a été  fait et, à la fin de cette semaine, de lundi à 
mercredi, il y aura justement un cours de formation sur "health impact 
assessment" et sur le concept d'équité, au niveau local. Il  s’agira d’ une réunion 
d'experts anglais et peut-être européens et mon collègue qui travaille sur ces 
affaires ira suivre  ce cours  afin de rencontrer  des personnes qui ont fait des 
expériences au niveau local.  
 
Il y a aussi des expériences dans le Pays de Galles, dans de  petites 
communautés qui ont participé à ce genre d'exercice, parce que c'est également à 
elles de décider à ce niveau des politiques sanitaires, publiques, éducation, 
économie, emploi, etc. Cela existe, mais plutôt en langue anglaise qu'en langue 
française. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples au Québec, mais ceux que je 
connais, qui sont cités dans la documentation, qui sont des rapports  
téléchargeables depuis Internet, sont tous en anglais.  
 
 

Une intervenante-  Pensez-vous imaginable que cette démarche puisse être utilisée 
par des groupes de pression, des groupes de citoyens, pour peu qu'ils en aient les 
moyens, face à un projet?  
 
 

Antoine CASABIANCA - Il est tout à fait possible que ce soit utilisé par des groupes de 
pression. Je pense aux multinationales de tabac. Elles aussi font des études 
d'impact sur la santé qui démontrent l'effet particulièrement positif du tabac sur la 
santé (sourire), mais pas dans sens où nous l’entendons habituellement.  
 
Nous pensons d'ailleurs organiser des cours de formation également au niveau 
des associations, non seulement pour la défense des intérêts de leurs membres 
mais aussi pour la compréhension du mécanisme et de la façon dont nous 
intervenons dedans. En effet, du fait qu'il y a un problème de représentation 
démocratique, on ne peut pas nécessairement demander à toutes les personnes 
ce qu'elles pensent d'une politique mais on peut le demander au moins aux 
groupes qui les représentent.  
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Ceux qui sont interpellés doivent au moins connaître la perspective dans laquelle 
nous utiliserons leurs réponses.  
 
 

Martine BANTUELLE- Nous remercions Antoine CASABIANCA de son exposé, de son 
expérience et de ce qu'il a partagé avec nous. Nous vous remercions aussi de vos 
questions. C'était très intéressant.  
 
L'une des dernières réflexions sur ce qui se fait à d'autres endroits du monde, 
dans d'autres langues, me semble également intéressante, parce que, si nous 
avons des réseaux francophones, il faut également aller voir ailleurs. Ce sont 
aussi d'autres formes de solidarité et nous devons continuer à réfléchir, ensemble 
et avec les autres.  
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